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Un peu d’ordre...
Bulletin de l’Ordre des techniciennes et techniciens dentaires du Québec

Formation continue
En janvier 2008, l’Ordre avait
organisé une session de formation
en collaboration avec Straumann
sur les nouvelles technologies
CADCAM Etkon – Bone Level
Implant. Ce cours a connu un
franc succès autant à Québec où il
a été donné le 17 janvier 2008 qu’à
Montréal le 18 janvier 2008.
Le 12 février 2008, le docteur Pierre
Boudrias donnera un cours sur
les restaurations dentaires avec
infrastructure en zircone yétriée.
Cette formation aura lieu au Collège
Édouard-Montpetit.
Voici un aperçu des formations à
venir :
25 et 26 avril à Québec –le concept
Etkon de la compagnie Straumann
(formation sur mesure 8 places)
Au Collège Édouard-Montpetit :
7 mai : fabrication d’incrustation en
alliage d’or
15 mai : concepts IMAX et POM de la
compagnie Ivoclar
17 mai : Imax – formation sur mesure
15 places
13 septembre : Concept POM de la
compagnie Ivoclar – formation sur
mesure (15 places)
Octobre : Etkon de la compagnie
Straumann – 15 places
Palais des congrès de Montréal :
24-27 mai 2008 : Journées dentaires
internationales du Québec
Vous serez informé de ces formations
par courrier. Vous pourrez aussi
trouver l’information sur le site
internet de l’Ordre au www.ottdq.
com

MOT DU PRÉSIDENT

Chers confrères
et consœurs,
Chaque nouvelle
année nous offre une
occasion de réfléchir sur
les mandats que nous aurons à réaliser.
Les ordres seront impliqués entre autres
dans une démarche visant à élaborer si
nécessaire des modifications au règlement
sur la délivrance de permis.
Les changements technologiques en
techniques dentaires feront en sorte
que nous devrons tous fournir les efforts
nécessaires pour maintenir à jour nos
connaissances dans un contexte ou
les changements technologiques sont
constants et réguliers, on a qu’à penser à
la CFAO.
Et comme je vous l’ai déjà annoncé, nous
procéderons à l’étude de la situation du
travail dans le domaine des techniques
dentaires. Cette démarche importante
nous permettra de bâtir notre plan d’action
afin de bien positionner le technicien
dentaire dans l’équipe des soins dentaires
et d’assurer la protection du public. Votre
participation est importante.
Le règlement sur la formation obligatoire
pour les titulaires de permis de directorat
progresse et j’espère vous consulter
bientôt à ce sujet. Je me permets de vous
encourager à participer régulièrement
aux différentes activités de formation.
La meilleure façon de progresser, de
rayonner et de retirer une satisfaction
de notre travail c’est d’être toujours au
courant des nouvelles technologies
et d’intégrer ces changements dans
l’accomplissement de notre pratique
professionnelle. Cela demande des

efforts, mais ils vous seront rendus par
la satisfaction de réaliser un travail
de qualité et valorisant. Les Journées
dentaires du Québec qui auront lieu
cette année au Palais des congrès de
Montréal du 24 au 27 mai, sont une
occasion idéale pour réaliser certains
objectifs de formation et d’échanges
interprofessionnels. Également, je serai
heureux de vous rencontrer lors de notre
assemblée annuelle le mardi 27 mai.
Comme vous l’avez sans doute entendu le
gouvernement du Québec désire faciliter
l’intégration des personnes immigrantes
aux différents ordres et particulièrement
signer une entente de mobilité entre le
Québec et la France. Une telle orientation
va demander beaucoup de travail de la
part des ordres afin de mettre en place
des mécanismes de reconnaissance des
compétences qui seront requises pour
l’intégration. Nous sommes déjà à étudier
les différents types de permis que le Code
des professions nous permet de délivrer
dans le but de rédiger un règlement sur la
délivrance des permis.
En terminant permettez-moi de me
réjouir de la décision du gouvernement
du Québec d’accorder les sommes
nécessaires
au
Collège
ÉdouardMontpetit pour permettre l’actualisation
des laboratoires et des équipements du
programme des techniques de prothèses
dentaires. Une équipe rajeunie, des
infrastructures modernes qui répondent
aux besoins d’aujourd’hui, voilà qui augure
bien pour assurer une relève compétente
et dynamique.
Bonne année à tous.
Raymond Haché

TABLEAU DES MEMBRES
Inscriptions au tableau
Baalbaki ,Yehia (08-001)
Chaptini, Patrick (08-003)
Giniyevska ,Alina (07-020)
Grecu ,Monica (07-021)

La compagnie Dent-Line du
Canada renouvelle sa générosité
pour le département de
techniques de prothèses dentaires
du collège Édouard-Montpetit

Permis de directorat

Longueuil, le 29 janvier 2008 – Le Fonds
de développement du collège ÉdouardMontpetit est heureux d’annoncer qu’une
fois de plus, le département de techniques
de prothèses dentaires du collège a pu
compter sur la générosité inestimable de
la compagnie Dent-Line du Canada.

Nouveaux permis
Archambault, Marc-Antoine (D-0316)
Baalbaki, Yehia (D-0317)
Révocation des permis
Lurette, James (D-0224)
Équipe de rédaction
Éditrice :
Hélène Filion, t.d.
Collaborateurs : Raymond Haché, t.d.
Alfred guirguis, t.d.
Linda Carbone, caé
Micheline Pelletier

De bonnes nouvelles pour le
département des techniques
de prothèses dentaires
C`est maintenant officiel, lors du discours
de la rentrée le directeur général du
Collège Édouard-Montpetit, M. Serge
Brasset, a annoncé qu’un investissement
du ministère de l’Éducation du Québec de
près de 5 millions de dollars a été accordé
pour la rénovation des laboratoires des
programmes des techniques de prothèses
dentaires et denturologie. Cette somme a
été obtenue grâce à un travail de longue
haleine de la part des enseignantes,
enseignants, du personnel de soutien des
programmes concernés, des personnes
responsables du dossier à la direction du
Collège et par un suivi assidu du dossier.
Le CEM entend utiliser cette somme pour
la relocalisation et l’aménagement de
nouvelles classes laboratoires équipées à
la fine pointe de la technologie dans le but
de permettre un rendement optimal au
niveau pédagogique. Les travaux seront
échelonnés sur un maximum de trois
étés; ils devraient donc être terminés pour
la rentrée de l’automne 2010. Les travaux
de planification sont amorcés depuis
décembre dernier et le Collège prévoit
débuter les activités d’aménagement dès
la fin des cours, en mai 2008.
Émilie Brulé, t.d.			

Coordonatrice département des 		
techniques de prothèses dentaires

Le professeur Charles
Carrier, t.d. a pris sa retraite
dernièrement, ses collègues du

Collège lui ont rendu hommage :

Déjà…… le jeune Charles, après le Bac
au Collège Ste-Marie s’installa en «p’tite
Russie» pour s’approcher du Collège,
subvenir à fiston et y obtenir avec brio
une formation technique qu’il propagera
plus de trente ans
Disponibilité et discrétion
Acuité et attention
Implication
Éclectisme
Créativité : Lutherie - Photo – Vélo Marteau
Épicurien ……… « mets_en »
Jadis…… reconnu par ses pairs à ses
tous débuts
Hier encore…… il avait vingt ans et il les
a encore de temps en temps

Le don d’une valeur de 1 325 $ est constitué
de trois spatules électriques et d’un poste
de protection de l’utilisateur lors des
opérations de grattage mécanique. Ces
éléments de haute technologie réalisés
par la firme Renfert sont élaborés dans le
but d’améliorer l’environnement de travail
du prothésiste dentaire tant au niveau de
l’ergonomie que de la protection de la
qualité de l’air ambiant.
Le département de techniques de
prothèses dentaires du collège ÉdouardMontpetit représente un important
centre provincial vers où convergent les
connaissances de pointe en techniques
dentaires. Le Fonds de développement
tient à remercier Dent-Line pour sa
généreuse contribution. L’apport des
entreprises permet d’offrir aux étudiants
un enseignement pratique et une
excellente préparation au marché du
travail.
Source : Sylvie Binette			
Coordonnatrice			
Fonds de développement 		
du collège Édouard-Montpetit
Tél. : (450) 646-4622 poste 8441
sylvie.binette@college-em.qc.ca

Aujourd’hui …… ce Cadeau
Demain …… on verra bien !
N’est-ce pas?? cher copain
Charles, tous qui t’ont côtoyé d’ici ou
d’externe, tes collègues, tes amis, tes
nombreuses cohortes de diplômé-es te
saluent chaleureusement !
Nous levons notre verre avec toi, bonne
retraite.
L’Ordre tient à remercier Charles pour
l’excellent travail accompli à l’Ordre au
cours de toutes ces années et lui souhaite
bonne retraite.

À l’avant-plan M. Peter Pontsa, rdt, président de DentLine du Canada, Mme Angela Van Breemen, ba.,
également de Dent-Line ainsi que Mme Émilie Brulé,
coordonnatrice du département (à l’extrême droite)
entourés d’étudiantes et d’étudiants du programme de
techniques de prothèses dentaires.
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Mot du syndic
La Loi sur le permis de directorat d’un
laboratoire de prothèses dentaires a été
adoptée par le gouvernement du Québec,
il y a bientôt sept ans. Je pense qu’un
rappel des responsabilités qui en découle
est important.
Le Règlement sur le permis de directorat
d’un laboratoire de prothèses dentaires
a été adopté il y a cinq ans. Ce règlement
oblige tous les titulaires de permis à
garantir la conformité du produit livré au
prescripteur. Pour ce faire, les titulaires
de permis doivent être présents durant
les différentes étapes de fabrication. De
plus, ils doivent confirmer et garantir le
respect des normes d’exploitation qu’ils ont
contrôlées, et s’assurer que les procédés
techniques ainsi que les matériaux utilisés
sont conformes à la prescription.
Le législateur lorsqu’il a reconnu la compétence professionnelle des techniciens dentaires leur a par la même occasion confié la
responsabilité de protéger le public.

Je veux particulièrement vous sensibiliser
sur l’importance de l’article 8 section II
- Normes d’exploitation, du Règlement
qui stipule : « Le titulaire doit certifier
par écrit au prescripteur que le dispositif
dentaire livré est conforme aux normes de
pratique reconnues et aux exigences de
l’ordonnance ».
Lorsque vous accomplissez cet acte de
certification qui est réservé aux titulaires
de permis de directorat, vous engagez
votre responsabilité professionnelle. Il
est très important de comprendre les
conséquences d’un tel geste de votre part.
Lors du dépôt d’une plainte au syndic, je me
dois de vérifier que l’article 8 a été respecté.
S’il ne l’a pas été, le syndic doit entreprendre
des démarches visant à rétablir la situation
en déposant une plainte au comité de
discipline, qui jugera de la gravité de la
situation et imposera une sanction, le cas
échéant.
Je vous incite donc à la prudence.
Alfred Guirguis.
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Spectacle de
Claude Dubois
Le Fonds de
développement
du Collège ÉdouardMontpetit présentera
Calude Dubois dans le
cadre de sa treizième soiréebénéfice, le 22 avril 2008. Les fonds
recueillis soutiendront la réalisation
de nombreux projets pédagogiques et
parascolaires.
Pour information et inscription 		
SVP contactez Mme Sylvie Binette 		
au 450 646-4622.

Obtenez des rabais de groupe et des avantages exclusifs pour vos assurances auto et habitation
avec La Personnelle, fière partenaire de l’Ordre des techniciennes et techniciens dentaires
du Québec.

Pour obtenir une soumission :

1 888 GROUPES
( 1

8 8 8

4 7 6 - 8 7 3 7 )

www.lapersonnelle.com
(soumission auto et habitation seulement)

À GAGNER :
deux prix de

25 000 $

pour réaliser vos
projets personnels !
Pour participer, demandez simplement
une soumission à La Personnelle !
Aucun achat requis. Détails disponibles au www.lapersonnelle.com/25000
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Pour vos biens les plus importants, fiez-vous
au premier assureur de groupe au Québec.

Vous avez l’avantage de faire partie
d’un groupe. Profitez-en !
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Offres d’emplois
Le laboratoire dentaire A.I.D.E. est à la recherche d’un(e) technicien dentaire (céramiste)
en PPF, Repentigny, temps plein, avec expérience. Laboratoire high tech, cerec in Lab,
impress, emax.
BÉNÉFICES MARGINAUX ET RÉER COLLECTIF.
POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN,
35 À 40 H/SEMAINE.
FAITES PARVENIR VOTRE CV PAR :
• Télécopieur : 450 585-9018
• Par la poste : 252, rue Notre-Dame,
Repentigny QC J6A 2R6
• Par courriel : sylvainboies@hotmail.com
Laboratoire dentaire de 20 ans d’existence,
possédant la technologie informatisée LAVA,
situé sur la Rive-sud de Montréal, est à la recherche d’un(e) technicien(ne) dentaire, céramiste, ayant 5 ans minimum d’expérience,
dans le domaine de la porcelaine, expérience
en Empress serait un atout.
Le poste est permanent à temps plein, avantages sociaux, échelles salariales et très bonnes conditions de travail. Viens te joindre à
notre équipe dynamique!
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à
l’attention de Roxane
par télécopieur au : 450 674-1475
par courriel : admin@lablongueuil.com
Ce poste de technicien(ne) est un emploi au
sein de l’équipe de fabrication au Laboratoire
Dentaire Summum. Ce technicien(ne) est
responsable d’étapes spécifiques du processus de fabrication de prothèses fixes, amovibles ou de pièces squelettiques.  
Profil recherché: DEC en technique dentaire
(un atout), ouverture aux changementes
(prêt à apprendre plusieurs étapes de production).
Flexibilité, dextérité manuelle, minutie.
Temps plein, permanent de jour.
Contact: Lina Lantagne 514 527-6468
(2247) llantagne@centreslapointe.com
Laboratoire dentaire Emmanuel Bou inc.
(Lachenaie) recherche un(e) employé(e) pour
des travaux de cirage, métal et céramique.
Responsable, polyvalent(e), soucieux(se) du
détail et de la qualité. SVP nous contacter
par téléphone au 450 961-3848, par télécopieur au 450 961-3328 ou par courriel à
labo_emmenuel.bou@bellnet.ca

Technicien dentaire en prothèse fixe et
amovible cirage, metal, étudiant ou étudiante
2e année et plus à temp partiel ou temps
plein .
SVP contacter Harout au 514 946-6051
ou par courriel harout.m@hotmail.com
Le laboratoire dentaire M.J. inc. est à la recherche d’un technicien(ne) dentaire en prothèse complète et partielle.
- Le laboratoire est situé à Chicoutimi.
- Il y a une belle qualité de vie.
- Avantages sociaux, assurance 		
et fonds de pension.
Vous pouvez rejoindre M. Michel Jean au :
1 800 667-5226 ou au 418 545-4155
La clinique d’orthodontie Godin & Lapointe
est à la recherche d’un(e) technicien(ne)
dentaire avec expérience en orthodontie (un
atout). Si vous êtes motivé(e), responsable,
soucieux(se) du détail et de la qualité, venez
vous joindre à une équipe dynamique et ce à
raison de 32 à 39 h/semaine.
SVP nous faire parvenir votre C.V. par télécopieur au 450 444-4218 ou par courriel à
godinlapointe@videotron.ca.
Notre laboratoire est à la recherche d’un
candidat(e) ayant les aptitudes nécessaires au
cirage de pièces squelettiques. Les avantages
et conditions sont plus qu’intéressants. Si
vous croyez avoir les aptitudes, contacteznous à Laval au 450 625-8900.
Laboratoire dentaire situé à Laval recherche techniciens(nes) dentaires pour travail
à temps plein dans les prothèses fixes. SVP
communiquer avec Rodrigue ou Sébastien au
450 664-4897 ou par courriel à dentaltechnique@videotron.ca
Technicien(ne) dentaire recherché(e) pour
un poste à temps plein dans un laboratoire
de la région de Québec. La personne devra
être minutieuse, polyvalente et fiable. De
l’expérience de travail serait un atout. Veuillez
contacter Michel Giroux, Laboratoire dentaire
Optech au 418 561-9427 (cellulaire) ou au
418 834-2206.

Si vous désirez passer une ANNONCE dans le PROCHAIN NUMÉRO du
bulletin, faites nous parvenir votre annonce AVANT LE 20 mars 2008 par courriel à ottdq@affaires.com ou par téléc.: 514 844-7556 en spécifiant la rubrique
et votre numéro de membre.
Un peu d’ordre... est un bulletin d’information publié quatre fois par année par l’Ordre des techniciennes et techniciens dentaires du Québec. Sauf pour les articles écrits par les porte-parole officiels de
l’Ordre, les opinions émises dans les articles n’engagent que leurs auteurs.
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Le laboratoire dentaire Esthétik-Art inc. est à
la recherche d’un(e) technicien(ne) dentaire
MOTIVÉ(E), polyvalent(e) et autonome en
couronne et pont, qui posséde ou qui désire
aquérir des connaissances en implantologie
ainsi qu’en CAD/CAM. Conaissance de l’anglais serait un atout. Venez vous joindre à
notre équipe jeune et dynamique dans une
entreprise en pleine expansion.
SVP contactez Bertrand ou Martin au
1 866 651-6255 ou au 418 651-6255
Meubles de laboratoire
Nous avons divers meubles de laboratoire à
vendre, disponible pour mars 2008 :
- Meuble de réception
- Tables de travail de technicien (16)
- Etc.
Veuillez SVP contacter Roxane pour prévoir
une visite. Téléphone : 450 674-4827,
courriel : admin@lablongueuil.com
Coffret céramique
Coffret céramique Création et Création surprise, excellente condition, complet avec
liquides et shade guide: 900 $ et coffret
Création AV pour structure alimine presque
neuf 600 $.
SVP contacter le 450 712-3128
Le Laboratoire Dentaire Exacto est à la recherche d’un technicien (ne) en prothèse
amovible, d’un technicien (ne) en cirage/métal et d’un technicien(ne) en céramique pour
expansion rapide poste de 36 h semaine.
Assurance groupe, salaire à discuter.
Téléphone : 450 449-3948, 		
télécopieur : 450 449-6580
Courriel : laboratoireexacto@videotron.ca
À vendre! Équipement et ameublement pour
laboratoire dentaire. Préfère vendre le lot
dans un tout. SVP nous rejoindre par téléphone au 418 566-6828 ou par courriel à
rachellebeland@videotron.ca

ASSURANCES

Yves Barrette, B.A.A., C.d’A. Ass.
		
Antonio Barrette & Fils Inc.
		
ASSURANCES GÉNÉRALES
N’hésitez pas à nous contacter...
nous connaissons vos besoins

175, rue de Salaberry, Joliette, Québec, J6E 4E8

Téléphone Télécopieur
Montréal (514) 331-5955
Joliette (450) 753-7554 (450) 753-7710

